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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’ADOPTION DE MESURES 

LÉGISLATIVES POUR RETIRER LES ARMES DES PERSONNES COUPABLES DE 
VIOLENCE DOMESTIQUE  

 
Ces mesures assurent que les personnes coupables de violence domestique sont 

interdites de posséder des pistolets et des fusils de chasse  
 

Elles interdisent à toute personne faisant l’objet d’un mandat pour un crime ou un 
autre délit grave de recevoir ou renouveler une licence de possession d’armes à 

feu  
 

Elles renforcent les lois sur les armes à feu chefs de file du pays de New York  
 

Elles font partie du Programme pour les femmes de 2018 du Gouverneur Cuomo  
 
 
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé l’adoption de mesures 
législatives pour retirer les armes des personnes coupables de violence domestique. 
Ces mesures législatives comblent une lacune dans le droit de l’État afin de s’assurer 
que les personnes coupables de violence domestique doivent remettre toutes leurs 
armes à feu, pas seulement les pistolets. Cette politique fait partie du Programme pour 
les femmes de 2018 du Gouverneur.  
 
« La vague récente de fusillades de masse est horrible et le manquement du 
gouvernement fédéral d’agir pour adopter n’importe quelle forme de loi significative sur 
la sécurité des armes à feu est inadmissible », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« New York montre de nouveau la voie pour éviter la violence armée, et grâce à cette 
réforme sensée, brise la relation inextricable entre la violence armée et la violence 
domestique. Ces mesures législatives capitalisent sur nos lois sur les armes à feu (qui 
sont déjà les plus strictes du pays) pour rendre New York plus sûr et plus fort. »  
 
Auparavant, la loi de New York interdisait la possession d’armes à feu pour les individus 
condamnés d’un crime ou d’un nombre limité de délits « graves ». Cependant, cela 
excluait de nombreux délits qui étaient graves comme personne ne pouvait le dénier. 
Pour s’assurer qu’aucune personne coupable de violence domestique ne conserve la 
possibilité de posséder une arme à feu après avoir été condamnée pour un crime 
troublant, ces mesures législatives renforcent à juste titre la liste des crimes « graves » 



qui exige, sur condamnation, la perte de la licence de possession d’arme à feu et la 
remise de toutes les armes à feu. 
 
Ces mesures législatives s’assurent également que les personnes poursuivies pour un 
crime ou un autre délit grave ne peuvent pas obtenir, ni renouveler une licence de 
possession d’arme à feu. Auparavant, même si un individu faisait l’objet d’un mandat 
d’arrêt, il pouvait obtenir légalement une licence de possession d’arme à feu, tout en 
étant recherché par la police. Ce changement veillera à ce que le grand public, ainsi 
que les forces de l’ordre qui s’efforcent activement d’arrêter un individu recherché, ne 
sont pas mis en péril inutilement parce que cet individu obtient de nouvelles armes à 
feu.  
  
Sous le Gouverneur Cuomo, New York a adopté les lois sur le contrôle des armes les 
plus strictes du pays. Cependant, New York ne disposait pas auparavant d’un nombre 
suffisant de lois pour assurer le retrait de tous les types d’armes à feu des mains 
d’individus impliqués dans la violence domestique, une question qui est étroitement liée 
à la violence armée et aux décès dus à cette violence armée. Dans neuf des 10 
fusillades de masse les plus meurtrières de l’histoire des États-Unis, parmi lesquelles 
Las Vegas et Sutherland Springs, le tireur possédait des antécédents de violences 
commises envers des femmes, de menaces de violence envers des femmes ou de 
harcèlement ou d’attaques méprisantes à l’encontre de femmes. En outre, lorsqu’un 
partenaire violent a l’autorisation de posséder une arme à feu, le risque que l’autre 
partenaire soit tué est multiplié par cinq. En 2016, les armes à feu étaient impliquées 
dans 35 homicides conjugaux à New York.  
 
Ces mesures législatives capitalisent sur des projets de loi présentés antérieurement 
par la Membre de l’Assemblée Amy Paulin, la Sénatrice Diane Savino et d’autres 
membres du corps législatif.  
 
Le mois dernier, le Gouverneur Cuomo a lancé la création de la coalition des « États 
pour la sécurité des armes à feu » (States for Gun Safety) afin de lutter contre 
l’épidémie de la violence armée. Avec New Jersey, Connecticut et Rhode Island, l’État 
de New York a conclu un accord pour suivre et intercepter les armes illicites, mieux 
partager les informations sur les individus interdits d’acheter ou de posséder des armes 
à feu et créer le premier consortium régional de recherche sur la violence armée du 
pays. Face à l’inaction fédérale continue, Massachusetts, Delaware et Porto Rico ont 
déjà jointla coalition qui représente désormais plus de 35 millions d’Américains.  
  
  
  

###  
  
  

 
Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 

État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

SE DÉSINSCRIRE 
 

https://www.governor.ny.gov/news/governors-cuomo-malloy-murphy-and-raimondo-announce-states-gun-safety-coalition-combat-gun
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-massachusetts-delaware-and-puerto-rico-join-states-gun-safety
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
http://it.cwnls.net/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRES8D523C4989CE10F485258261006B153B00000000000000000000000000000000

